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Thermocadre a fait l’objet d’un rapport d’étude des 
performances thermiques du produit par un bureau 
d’étude agrée (Bureau d’étude TBC - Toulouse). Les tests 
effectués les ont amenés aux conclusions suivantes :

La solution THERMOCADRE est nettement plus performante 
thermiquement qu’une fenêtre identique mise en œuvre 
traditionnellement. En effet, le concept Thermocadre, avec rupteurs 
thermiques, améliore fortement la performance de l’ensemble fenêtre 
+ cadre + mur par rapport à la solution traditionnelle fenêtre + mur.

Depuis le 1er Mai 2011, une nouvelle cartographie des 
régions à risques sismiques a vu le jour. Selon la zone 
occupée, les constructions sont règlementées et doivent 
être conformes aux nouvelles normes parasismiques.
grâce à son système de ferraillage des encadrements 
de fenêtres et de châssis dimensionné et intégré aux 
jambages, les Blocs Baie Compobaie Solutions 
répondent de fait aux normes parasismiques. 
Le système compobaie Solutions n’induit donc pas de 
modifications de construction au niveau des ouvertures. 
Thermocadre est conçu sur ces principes et permet les 
mêmes avantages pour les constructions par iTE.

Thermocadre et Compobaie Solutions s’inscrivent directement 
dans une démarche innovante orientée vers l’économie d’énergie.
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l’Habitat de demain
Construisez aujourd’hui
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Témoignage

Patrick FaBicH 
cynthia PFEiFFEr 

Architecte D.E.N.S.A.I.S 

Architecte D.P.L.G

« aujourd’hui, nous sommes à notre deuxième opération avec le procédé 
Thermocadre. Le basculement vers une solution complète intégrant la 
menuiserie de type coMPoBaiE, et plus particulièrement le Thermo-
cadre, s’est naturellement imposé en raison :
• D’une parfaite étanchéité garantie par un assemblage en milieu industriel,
• De la résolution des contraintes de rupture de ponts thermiques, 
• D’une qualité de finition standardisée, 
• D’une planification de chantier optimisée.
 
Le déroulement de chantier a révélé d’autres avantages :
• La sécurisation des baies contre les chutes et la protection des pré-ap-
provisionnements contre les intempéries, risques de vol ou intrusions avec 
dégradations (comparativement avec des opérations menées parallèle-
ment).
• Un approvisionnement échelonné à l’avancement. 

Le Thermocadre nous est apparu comme une véritable solution en terme 
de finition et de pérennité des embrasures intégrées dans un dispositif 
d’isolation par l’extérieure pour lequel nous n’avions pas de solution tradi-
tionnelle outre le passage par une préfabrication.

Nos remerciements vont aux services techniques de coMPoBaiE, un par-
tenaire technique avec qui nous avons vécu cette métamorphose du bloc 
baie pour s’adapter aux enjeux de l’isolation par l’extérieur. »

A propos de l’opération 38 logements à BOULAZAC pour la SA HLM 
PERIGORDIA Habitat de BERGERAC dans une démarche de labellisation BBC

Réaction

Francis coMMiNaL 
Concepteur du THERMOCADRE

« après le moment d’euphorie passé à l’annonce du 1er prix de l’innovation système constructif à cannes, je 
me réjouis particulièrement de la reconnaissance du Thermocadre par la profession. celui la même où nous 

avons mis toute notre expérience de fabrication, toujours dans un soucis de conception d’un produit ration-
nel et fini, tout en restant très polyvalent pour s’adapter aux différents systèmes constructifs avec l’isolation 
Thermique par l’Extérieur. c’est véritablement une solution de plus que compobaie Solutions propose sur 
un segment en plein développement (iTE). »

THERMOCADRE

10 atouts

un produit 
unique 

S’adapte sur différents types de murs

Isolation 
extérieure 
épaisseur 
variable
de 10 
à 20 cm

Enduit 
crépi 
ou bardage

Isolation extérieure 
épaisseur variable

de 10 à 20 cm
Volet roulant 

intégré

Menuiserie 
(ouverture 180°)

Goutte
d’eau

Mur porteur

Anneau de 
manutention

Encadrement béton
THERMOCADRE

Rupteurs 
thermiques intégrés

Vue extérieure Cadre vue intérieure

THERMOCADRE est un Bloc Baie en béton idéalement conçu pour l’isolation 
par l’extérieur. Fondé sur un système de rupteurs de ponts thermiques intégrés, 
THERMOCADRE constitue le premier Bloc Baie en béton spécialement adapté 
à l’isolation thermique par l’extérieur. 

Les 10 + de THErMocaDrE

garantie zéro pont thermique (rupteurs intégrés)

réponse aux normes Parasismiques 
(armature de liaison encadrement baies et portes)

atout essentiel à l’obtention du Label BBC 
(parfaite étanchéité air) 

Simplification de la mise en œuvre 
(mise à disposition sur chantier/suppression d’intervenants)

Suppression des problèmes de fixation 
d’équipement sur isolant 
(Fixation directe sur cadre/tenue des gonds/défenses et garde-corps)

Réduction des coûts intermédiaires 
(Main d’œuvre/Maçonnerie/coût des matériaux de fixation)

Adaptabilité aux complexes isolants 
ou bardages d’épaisseur variable (10 à 20 cm)

Esthétique personnalisable 
(Linéa/Décor)

ouverture des menuiseries à 180° 

Produit Tout-en-Un (Encadrement, menuiserie, fermeture, 
défense, options coulisse intégrée, alimentation Photovoltaïque) 

rappel: Le Bloc baie de compobaie Solutions est un produit certifié sous avis technique (16/07-543)

LE BLOC BAiE pOuR iTE

Thermocadre 
Palme d’Or 2011

Ce trophée représente le 
Grand prix Innovation 

Système Constructif décerné
à Compobaie Solutions 

pour Thermocadre, 
le Bloc baie pour ITE. 
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Exemple de 
modénature 
réalisable en 

Thermocadre
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